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VEUILLEZ NOTER QUE LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR PEUT ÊTRE MODIFIÉ SOIT PAR 

L’AJOUT OU LE RETRAIT D’UN SUJET LORS DE LA SÉANCE 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

ET DIFFUSÉE EN SIMULTANÉ VIA LE SITE WEB 

11 MAI 2021 – 19H30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Procès-verbal(aux) antérieur(s) 

 

 4.1 Séance ordinaire du 13 avril 2021 

 4.2 Séance spéciale du 4 mai 2021 

  

5. Trésorerie 

  

  5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Dépôt des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 

2020 incluant le rapport du vérificateur. 

 

6. Dépôt de comptes rendus 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

8.1 Modification de la résolution 164-2021-05-04 sur l’acquisition de 

gyrophares verts et formation 

8.2 Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle en matière 

de sécurité incendie enre la Régie intermunicipale de prévention et de 

protection incendie Memphrémagog Est (RIME) 

  8.3 Achat de bottes 

 

9. Hygiène du milieu 

  

                        9.1 Approbation du Règlement no 2021-002-A de la Régie intermunicipale 

de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

 

10. Travaux publics 

 

10.1 Aménagement extérieur du Pavillon Notre-Dame-des-Prés – Budget 

10.2 Remplacement du système d’alarme à la caserne incendie et 

changement de centrale d’appels 

                        10.3 Remplacement des systèmes d’alarme au garage municipal et au 

Pavillon Notre-Dame-des-Prés 

 10.4 Achat d’une camionnette 2021 

 10.5 Achat de géotextile et peinture de marquage 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Entente avec Acti-Sport – Projet À la découverte sportive du Récré-O-

Parc 



                            

 

11.2 L’éveil - Demande de commandite  

11.3 Offre de promotion touristique par Tourisme Coaticook 

11.4 Entente de diffusion d’animation théâtrale par le Chemin des Cantons. 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

12.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif 

d’urbanisme tenue le 19 avril 2021 

 12.2 Demande d’exclusion de la zone verte 

  

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

14.1 Congrès de l’Association des directeurs généraux des municipalités du 

Québec (ADGMQ) 

14.2 Système téléphonique - ajout de l’option d’enregistrement des appels  

14.3 Servitude en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada – Partie des lots 

1 802 281 et 1 802 282 

14.4 Contrat d’entretien et support sur le logiciel et licences de 

numérisation File Director 

14.5 Ecole La Frontalière – demande d’aide financière 

14.6 Contrat d’entretien et d’inspection de l’ascenseur à l’hôtel de ville 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Rémunération du personnel électoral 

15.2 Nomination des représentants de secteurs au Comité de relations de 

travail 

15.3 Embauche d’un pompier volontaire 

 

16. Règlements 

 

16.1 Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter - Règlement d’emprunt 

no 2021-179  

16.2 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement no 2018-

158 sur la politique de gestion contractuelle 

16.3 Dépôt du Projet de règlement no 2018-158-2.21 modifiant le 

Règlement no 2018-158 sur la politique de gestion contractuelle 

16.4 Avis de motion – Projet de règlement concernant le contrôle et la garde 

responsable des animaux 

16.5 Dépôt du Projet de règlement no 2021-180 concernant le contrôle et la 

garde responsable des animaux 

16.6 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage no 2020-166 afin de modifier certaines dispositions générales 

16.7 Dépôt du premier projet de règlement no 2020-166-4.21 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin de modifier certaines 

dispositions générales 

16.8 Adoption du premier projet de règlement no 2020-166-4.21 modifiant 

le règlement de zonage no 2020-166 afin de modifier certaines 

dispositions générales 

16.9 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement no 2020-

174 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA)  

16.10 Dépôt du premier projet de règlement no 2020-174-1.21 modifiant le 

règlement no 2020-174 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA)  

16.11 Adoption du premier projet de règlement no 2020-174-1.21 modifiant 

le règlement no 2020-174 relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA)  

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 7 mai 2021  

 

18. Parole aux conseillers 



                            

 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


